
 

 

Le lavage des mains 
         Le lavage des mains est un geste essentiel dans la vie de tous les jours, qui 
permet de réduire le risque de maladies ou d’éviter la transmission des 
microbes à d’autres personnes. Ne pas oublier de se laver convenablement les 
mains tous les jours avant et après chaque repas.  
      Pour se laver les mains, il faut évidemment se servir de savon, soit solide, 
soit liquide : l’eau seule ne lave pas. 

http://www.fondationmustela.com/la-proprete!(Adapté) 

 
I/  Compréhension de l’écrit :  

1. Dans le texte on parle de : 
- Lavage des dents     - Lavage du visage    -Lavage des mains.          

Recopie la réponse juste. 
 

2. Réponds par Vrai ou Faux :  
- Le lavage des mains est un geste secondaire. 
- Il ne faut pas laver les mains avant et après chaque repas. 
- Pour se laver les mains il faut se servir de l’eau seulement.  
- Des mains propres réduisent le risque de maladies. 

3. Complète le tableau suivant. 
 
 
 
 
 

4. Relève du texte un G.P 
5. Complète  

Je me lave les mains. 
Elle ………..les mains. 
Nous ……….les mains. 
 

6. Recopie la  réponse juste. 
Il faut se lavé les mans. 
Il faut se lavai les mains. 
Il faut se laver les mains. 
 
II/ Production écrite. 
 
Ta maman te demande d’expliquer à ton petit frère  les étapes du lavage des 
mains. 

- Emploie le présent de l’impératif. 

Lavage  

Verbe  Radical Suffixe 

   



 

 

- Emploie la 2e personne du singulier. 
- N’oublie pas les tirets. 
- Aide –toi de la boite à mots. 

 
 
        Rincer                                            Savon                                            soin 
        Mouiller                                         eau                                               contre 
        Appliquer                                     main                                            avec 
       Mettre                                           robinet                                       sous 
        Sécher                                             doigts                                       sous  -  entre 
         Frotter                                                                                            bien 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bon courage  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Correction et barème 
I/  Compréhension de l’écrit : 6 PTS 

1. Dans le texte on parle de  
  -Lavage des mains.      1pt    

2. 1pt (4x 0.25) 
- Le lavage des mains est un geste secondaire.                              faux 
- Il ne faut pas laver les mains avant et après chaque repas.     faux 
- Pour se laver les mains il faut se servir de l’eau seulement.    faux 
- Des mains propres réduisent le risque de maladies.                  vrai 

3. 0.75 pt ( 3x 0.25) 
 
 
 
 
 

 
4. 1.25pt 

Tous les jours 
Avant et après chaque repas. 
Convenablement…. 

5. 1pt  
Elle  se lave les mains. 
Nous  nous lavons les mains. 
 

6. 1pt  
Il faut se laver les mains. 
II/ Production écrite   4PTS 
 
Critères  Indicateurs  barème 

Pertinence de la  production  Volume  
Respect du thème  
Respect de la silhouette 

  1 pt 
0,25 pt 
0,25 pt 

Cohérence sémantique Phrases bien construites sur les 
plans sémantique et syntaxique 

1pt 

Cohérence linguistique  Emploi de l’impératif / 2e PS 
Un tiret pour chaque étape 
 

0,5pt 
0.5pt 

Critères de perfectionnement Lisibilité, propreté   0.5pt 

 

Lavage  

Verbe  Radical Suffixe 

laver lav age 


